
2AM                                    Projet 1            Mr : Hebbache Zaher                     

« Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades d’un autre collège. »                                                 

Séquence 4 : Je découvre la situation finale du conte                                                     

Séance : Lecture plaisir                                                                                                                          

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::    Lire et comprendre un poème                                                         

Support : La Belle au Bois dormait P 57                                                                                  

                                   

                          Déroulement de la leçon    
 

1- Présentation du poète 
Paul Marie Verlaine est un poète français, né à Metz le 30 mars 1844 et mort à Paris 

le 8 janvier 1896. 

2- Lecture magistrale du poème  

3- Compréhension globale du poème (présenter les contes dont on parle) 

4- Faire repérer la silhouette du texte, les mots connus, inconnus, les rimes 

5- Emploi du vocabulaire spécifique à la poésie : strophe, vers, rime. 

6- Lecture silencieuse du poème. 

7- Lecture individuelle oralisée (veiller à l’intonation : la tristesse tous les 

personnages du poème ont des soucis et du chagrin) 

Le sais-tu ?                                                                                                      

La poésie est un art qui joue avec les mots, les phrases, les sons et les rythmes.  

1- Le texte poétique apporte beaucoup plus que la simple signification des mots : il 
suscite des sensations et des émotions chez le lecteur.  

2- La poésie évoque à la fois le réel et l’imaginaire.  
3- La plupart des poèmes sont écrits en vers.  
 

L'Oiseau couleur-du-temps planait dans l'air léger  

Qui caresse la feuille au sommet des bocages  

Très nombreux, tout petits, et rêvant d'ombrager  

Semaille, fenaison, et les autres ouvrages.  

 

http://www.physique48.org/


Les poèmes en vers sont composés de rimes.                                                                                                                 

Rime : dernier mot d’un vers qui finit par le même son que le dernier mot d’un autre 

vers.                                                                                                                                                  

Les rimes peuvent être régulières ou irrégulières.                                                                                       

Beaucoup de poèmes sont écrits en vers regroupés ou en strophes.                                                                   

Strophes : ensemble de plusieurs vers séparés des autres, dans un poème                                                          

Certains poèmes ne comportent ni vers, ni strophe : ce sont des vers en prose. 

Prose : façon de parler ou d’écrire ordinaire, sans faire de vers.(Les Romans sont 

écrits en vers) 
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